
VOUS 
ACCOMPAGNER 
DANS VOS 
OBSERVATIONS

FREDON Auvergne/Rhône-Alpes est membre du 
Réseau Français de Santé du Végétal (www.rfsv.
fr), permettant de répondre aux demandes de 
diagnostics.

Nous disposons d’une Unité de Diagnostic 
Légère équipée et de personnel compétent 
pour la réalisation de diagnostic de premier 
niveau : identifications visuelles réalisées sur 
critères symptomatiques ou morphologiques 
(détermination in situe, recours à la stéréo-
microscopie ou microscopie optiques, 
bibliographie). 

POUR QUI ?
L’offre de diagnostic s’adresse à tout type de 
publics du particulier, au professionnel en 
passant par les techniciens de terrain. 

PLUS D’INFOS
• Diagnostic sanitaire végétal  

Manuela CREPET : 04.37.43.40.77 
manuela.crepet@fredon-aura.fr 

• Identification ou confirmation d’un 
diagnostic entomologique 
Camille BAGNIS : 04.37.43.40.71 
camille.bagnis@fredon-aura.fr 

OFFRE DE DIAGNOSTIC

BÉNÉFICES 
• Bénéficier d’un diagnostic personnalisé 

• Echanger avec des professionnels 

• Obtenir des éléments de biologie et des informations sur les mé-
thodes de lutte alternatives existantes

DESCRIPTION
TARIF EN 

EUROS TTC
Diagnostic sanitaire végétal 

Identifier à partir d’un échantillon un agent 
phyto-pathogène. Avoir des pistes concernant 
les causes de son développement et son 
potentiel de nuisibilité 

72 euros

Identification entomologique

Expertise visuelle d’un insecte sous loupe 
binoculaire avec recherche bibliographique

72 euros

Confirmation d’un diagnostic

Validation d’un diagnostic ou d’une 
identification entomologique à partir d’un 
échantillon

48 euros

Inventaire faunistique 

Dresser  la liste des espèces faunistiques d’un 
milieu ou peuplement végétal

Sur devis

OBJECTIFS
Connaitre l’origine de symptômes sur des végétaux ou 
pouvoir identifier directement l’insecte causant des 
dégâts.



COMPÉTENCES ENTOMOLOGIQUES

OFFRE DE DIAGNOSTIC

Ordre d’insectes Familles Exemples

Coléoptères Chrysomelidae
Elateridae
Carabidae
Coccinellidae
Curculionidae
Apionidae
Scarabidae

altises, chrysomèle maïs, …
taupins
carabes (auxiliaires)
coccinelles
charançons
apions
Popillia japonica

Hémiptères Aphidoidea
Miridae
Tingidae
Lygaeidae
Anthocoridae
Pentatomidae
Auchénorhynques

pucerons des plantes cultivées
punaises mirides
punaises «tigres»
 
punaises prédatrices Orius, Anthocoris…
punaise diabolique, punaises vertes
cicadelles, fulgores

Hyménoptères Vespiformes
Tenthrèdoïdes
Sphecidae

guêpes, frelons
«fausses-chenilles»
guêpes fouisseuses

Orthoptère criquets, grillons, sauterelles

Dermaptère forficules, perces-oreilles

Hyménoptères Pteromalidae guêpes parasitoïdes

Diptères Tephritidae
Asilidae
Phoridæ
Chironomidae
Mycetophilidae
Stratiomyidae
Dolochopodidae
Brachycères
Tipulidae
Nématocères

mouches de fruits
mouches prédatrices
 
 
 
 
mouches prédatrices d’autres larves de diptères
autres familles de Brachycères
Tipules
autres familles de Nématocères

Lépidoptères Tortricidae
Autres familles

Tordeuses

Myriapode mille-pattes


